
Nouvelle passerelle sur la Liane, une idée de promenade  « reconnue » entre amis le 22 

03 2019 qui s’est concrétisée ce 21 juillet 2020. 

Chaude affluence et soleil supportable feront le succès de ce parcours. Nous étions une 

« quarantaine », un mot qui ne « masque » pas les précautions sanitaires en vigueur. 

Le rendez-vous à la gare d’Hesdigneul donne l’opportunité de revenir aux années de sa 

construction, 1848 et même beaucoup plus tard, à la naissance du Manoir d’Hesdin l’Abbé des 

Vicomtes d’Isques…On en verra une tour d’angle dans une lucarne ménagée entre deux 

bouquets d’arbres. 

La façade tapissée de carreaux de céramique « bleu Desvres » du Café Hôtel de la Gare, nous 

rappelle J Verlingue plus proche de nous. Plus loin l’Hermitage, une bâtisse époque Napoléon 

III puis, l’Eglise St Eloi et « Adélaïde », sa cloche…  Toutes ces précisions sont rapportées en 

détails dans le livret « marches de l’aph, environs d’Hardelot ». Points de vue sur les Monts de 

notre environnement : Mont St Frieux , Mont de Neufchâtel, Mont Romain, Mont Violette et… 

Montaigu objet d’un passage prochain, encore Mont Lambert…  chapelle d’Ecault et clocher 

de Condette ! 

 

Après un tunnel végétal de charmes, pruneliers et cornouillers… chaude escalade au Buisson 

d’Enfer, puis entrée au Manoir de Grand Moulin, dont l’accès privé nous est autorisé par les 

propriétaires : échauguette et « campenard » confirment 

l’insécurité de l’époque ! Nous prenons un chemin 

aménagé, bordé de lisses en bois qui descend 

parallèlement au vacarme de l’autoroute ; quelques ronces, 

chardons et cardaires en garde fou, pourront égratigner les 

enfants imprudents. La voie contourne le Manoir nous 

faisant découvrir la tour de l’aile gauche et  l’emplacement 

d’une mare. Une autre « tour pigeonnier » y figurait sur un 

dessin de Vaillant… dont des photocopies en noir et blanc 

circulent dans l’assistance (Manoirs de notre Boulonnais de R.Rodière et M.Parenty). Elle a  

disparu aujourd’hui et la mare  en voie de comblement encore hier est remplacée aujourd’hui 

par une végétation nitrophile qui fait toujours foi !  

Après quelques virages à angle droit, toujours canalisés, nous passons sous la voûte sombre 

de l’autoroute qui fait écho d’un soudain silence ; une allée gravelée bien sèche remplace la 

boue d’hier où les chevreuils laissaient « trace » de leur passage. Les empreintes, véritables 

moules, gèlent leur allure ; la présence des « ergots » atteste ici 

du terrain meuble. On retrouve la lumière à la sortie, elle verdit 

les herbes du marais, saules et aulnes annoncent maintenant  la 

Liane.  

Devant nous surgit la « passerelle » tant attendue. Elle bondit 

de Condette à Isques, franchissant la Liane d’un saut en arc de 

cercle. Le plancher ajouré laisse filtrer la vue sur l’eau qui frémit 

dessous. Elle est bordée de montants de 2 m de haut, aveuglant de chaque côté les regards. 

Tout est neuf et de matériau moderne qui dispense tout entretien. Isques, et un autre Manoir, 

ont déjà fait l’objet d’une promenade antérieure… mais il nous faut rebrousser chemin pour 

rentrer à l’heure ! 


